Sans contact
Par Alexandre Klein, Université d’Ottawa
Les mots qui sortent du transistor, en ce vendredi matin, sont glaçants, inattendus,
bouleversants. Je me fige un instant pour écouter plus attentivement. À la place des
habituels chiffres, quotidiennement actualisés, de cas, de décès et de personnes testées, il y
a ce matin des visages dans ma radio. Ceux de John et Françoise, les parents de la
réalisatrice Caroline de la Motte, tous deux décédés de la Covid-19. Le récit qu’elle nous
partage, d’une voix aussi calme que lourde de larmes passées et à venir, est déchirant.
Québécoise d’adoption, elle a pris le premier vol pour la France lorsqu’elle a appris que son
père était malade. À son arrivée dans la maison familiale, après un avion, un train et trois
taxis, elle retrouve « l’ombre de sa mère », affaiblie, contaminée elle aussi. Alors que son
père vient tout juste de décéder, elle ne peut même pas la prendre dans ses bras : « mon
corps au complet m’en a empêché. Parce que mon instinct de survie me disait : “Tu vas
mettre ta vie en danger. Tu peux faire tout le reste pour sauver ta mère, mais là, tu ne peux
pas la prendre dans tes bras” »1. Sa mère décèdera à son tour quelques jours plus tard et
c’est alors sa sœur que la Franco-Québécoise ne pourra enlacer pour surmonter ce double
deuil, faute de savoir si elle a été ou non contaminée par les quelques jours passés dans la
maison familiale.
À l’instar de nombreuses épidémies avant elle, la pandémie actuelle de Covid-19
nous a fait entrer dans une ère esthésiologique nouvelle et particulièrement difficile. Pour
éviter la contagion, il nous faut en effet éviter désormais – l’étymologie commune des deux
termes nous le rappelle – tout contact. D’où le confinement, les gestes barrières et les
situations dramatiques, comme celle vécue par Caroline de la Motte. Or, avec la restriction
des contacts physiques, c’est tout un pan de notre vie sensible habituelle qui se trouve
rétréci, voire parfois entièrement éliminé. Plus question de prendre ses ami.e.s ou ses
proches dans ses bras, de les embrasser, ni même de serrer, ou simplement de frôler, la
main d’un.e inconnu.e. En dehors des êtres avec qui nous sommes confiné.e.s (quand il y en
a), notre vie se doit désormais d’être, autant que possible, atactile, sans aucun contact.
Pourtant, comme nous le (re)découvrons actuellement, le toucher est essentiel à nos
vies. Le téléphone, les messages textes, les courriels, les Skype et autre Zoom qui assurent
en ce moment l’essentiel de nos relations avec le monde extérieur ont en effet déjà montré
leurs limites. Malgré les appels fréquents, les réunions familiales à distance ou les apéros
entre amis.es en ligne, le contact humain, le toucher nous manque profondément. Le
confinement nous rappelle ainsi avec âpreté que nos relations avec autrui ne peuvent
entièrement se vivre à distance, sans contact. Comme l’a démontré une série de travaux de
philosophes, de médecins, d’anthropologues, de psychologues et de psychanalystes de
l’enfance au cours de la seconde moitié du siècle dernier, le toucher nous est en effet
essentiel, socialement autant que psychiquement, et – paradoxe de la crise actuelle – qui
plus est au cours des périodes difficiles où son besoin tend à s’intensifier2.
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C’est à l’anthropologue britannique Ashley Montagu que l’on doit cette dernière
observation. Dans un livre intitulé Touching: The Human Significance of the Skin, paru en
1971, il a mis en évidence l’importance du contact physique, notamment maternel, chez les
animaux et les hommes. Sur la base de recherches en psychologie animale et en éthologie,
mais aussi d’études sur les bébés, notamment prématurés ou nés par césarienne, il a
démontré l’impact négatif du manque de contact sur le développement affectif et
psychologique des individus. Son constat était simple : « La stimulation tactile est une
sensation fondamentalement nécessaire pour le développement du comportement
harmonieux d’un individu »3. En effet, avant même sa naissance, « le bébé dépend
entièrement de son sens du toucher »4 et donc, « pour s’épanouir l’enfant a besoin d’être
touché, pris dans les bras, caressé, cajolé »5. Plus fondamentalement encore, « [l]e besoin
d’une stimulation tactile tendre est un besoin primaire qui doit être satisfait pour que le
bébé se développe et devienne un être humain sain et équilibré »6. Si notre rapport au
contact physique varie selon les cultures (les Canadiens-Français sont ainsi, selon Montaigu,
plus démonstratifs et tactiles que les compatriotes de langue anglaise7), mais aussi les
classes sociales, le toucher est un besoin fondamental universellement partagé. Apaisant,
rassurant, réconfortant, soutenant, il est aussi essentiel au développement qu’au maintien
de notre équilibre psychique.
Le pédiatre et psychanalyste, lui aussi britannique, Donald W. Winnicott avait déjà,
plusieurs années auparavant, mis en lumière cette réalité quand il avait conceptualisé, sur la
base de milliers d’observations, la notion de holding et son pendant, le handling. Dix ans
exactement avant la parution du livre de Montagu, au cours de l’été 1961, Winnicott avait
présenté, lors du 22e Congrès international de psychanalyse qui se tenait alors à Édimbourg,
une communication intitulée « The Theory of the Parent-Infant Relationship »8 dans
laquelle il explicitait les enjeux psychanalytiques de cette notion qui devait le rendre célèbre
et sur laquelle il travaillait depuis près de 15 ans déjà. Avec ce concept de holding, il
entendait dénoter non seulement le fait de porter son enfant, mais également inclure tous
les soins donnés (ici par la mère) à l’enfant (et qu’il nommera handling), c’est-à-dire
l’attention sensible portée non seulement à ses besoins physiques mais également
psychologiques. Il insistait sur le fait que ce holding est peut-être pour la mère le seul
moyen de montrer son amour à son enfant. Ce « portage » à la fois physique et psychique est
en effet essentiel au développement de l’enfant qui repose d’abord et avant tout, selon le
psychanalyste, sur une relation de dépendance à sa mère. Le holding assuré par la mère
permet ainsi à l’enfant la construction d’un sens authentique de la personne qu’il est, ce que
Winnicott appelle son « true self ». Avec le handling qui en est le prolongement et qui
« désigne non seulement les soins manuels prodigués par la mère ou ses substituts quand
elles font la toilette du nourrisson, le changent, l’habillent, mais également les caresses et les
autres contacts affectifs cutanés »9, le holding est, pour le psychanalyste britannique, une
condition de notre épanouissement, l’un des principaux moyens d’« intégration du Moi dans
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le temps et l’espace »10. Sans toucher, sans corps à corps, sans peau à peau, notre
épanouissement semble bien être entravé.
C’est ce que confirmera également le psychanalyste français Didier Anzieu avec son
concept de « Moi-peau », établi en 1974 dans un article pour la Nouvelle Revue de
Psychanalyse, puis magnifié dans un ouvrage éponyme paru en 198511. Reprenant les
affirmations de Montagu sur le rôle central des sensations tactiles dans l’existence du bébé,
ainsi que les descriptions et conceptualisations de Winnicott sur le holding et le handling,
Anzieu construit dans cet ouvrage une véritable anthropologie organisée autour de la peau.
Selon lui, le développement psychique et subjectif de l’être humain se déploie entièrement à
partir et autour de cet organe (le plus vaste du corps humain), ainsi que des sensations qu’il
véhicule. À chaque fonction physiologique de la peau correspond ainsi une fonction
psychologique de ce qu’il nomme le « Moi-peau ». Au-delà de la métaphore, cette notion
insiste sur l’ancrage corporel profond de notre vie psychique et sur le fait que notre
subjectivité se constitue toujours à fleur de peau. Nous sommes d’une certaine manière
aussi et d’abord ce que nous sentons et ce que nous avons senti. « Le rapport au monde de
tout homme est une question de peau » résumera 20 ans plus tard l’anthropologue français
David Le Breton12. La peau est en effet porteuse du souvenir de nos expériences tactiles,
qu’elles aient été agréables ou non. Elle est le palimpseste de l’histoire subjective de notre
rapport au monde, le manuscrit en feuillets de notre histoire personnelle. « Ce qu’il y a de
plus profond en l’homme, c’est la peau » affirmait déjà Paul Valéry en 1931 dans L’Idée fixe,
conscient que c’est par elle que nous nous constituons en tant que sujet dans le monde. Le
philosophe Maurice Merleau-Ponty ira encore plus loin en faisant de l’expérience même du
toucher, le lieu où s’expérimente cet entrelacement ontologique intime entre moi et le
monde13. De ce point de vue, la réduction de nos possibilités tactiles, engagée avec
l’émergence de la pandémie de Covid-19, apparait comme un véritable rétrécissement de
notre champ d’existence, une atténuation drastique de nos potentialités d’être vivant.
Difficile dès lors de pleinement se réjouir lorsqu’on apprend que la pandémie
accélère le remplacement des livreurs et des livreuses14, mais aussi des soignant.e.s15 par
des robots, ou qu’elle conduit à voir dans la télémédecine une méthode d’avenir16. Non que
ces dispositifs technologiques ne puissent nous être utiles, mais ils deviennent inquiétants
lorsqu’ils contribuent à entériner cette réduction du champ de nos expériences tactiles que
la pandémie nous a conduit à adopter. D’autant que cette situation de vie quasi atactile qui
est la nôtre en cette période de confinement risque de durer bien plus longtemps que prévu.
En l’absence de vaccin, la distanciation physique (nommée à tort distanciation sociale) va en

Donald W. Winnicott, Processus de maturation chez l’enfant, Paris, Payot, 1970, p. 12.
Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985.
12 David Le Breton, La saveur du monde. Une anthropologie de sens, Paris, Métaillé, 2006, p. 204.
13 « Où mettre la limite du corps et du monde, puisque le monde est chair ? » demandait-il ainsi dans Le visible et
l’invisible (Paris, Gallimard Tel, 2006 [1964], p. 180).
14 Hervé Hillard, « Coronavirus: robots et drones en renfort pour des livraisons sans contact », Ouest-France, 16
avril 2020, https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-robots-et-drones-en-renfortpour-des-livraisons-sans-contact-6809541
15 Julie Jammot, « Les robots à la rescousse des soignants contre la COVID-19 », Le Nouvelliste, 11 avril 2020,
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/covid-19/les-robots-a-la-rescousse-des-soignants-contre-la-covid-1951fd9904b99613c1df1f87c0fe3dcaac
16 « La pandémie de coronavirus, un tournant pour la télémédecine », Sciences et avenir, 12 avril 2020,
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-pandemie-de-coronavirus-un-tournant-pour-latelemedecine_143434
10
11

effet devoir s’imposer pendant des mois17, voire peut-être des années18. Plus question donc
d’entrer en contact avec autrui ou avec ce qui a pu être touché par lui, du moins pas sans
autorisation préalable, sans confirmation avérée de leur non-contagiosité. Tout comme
l’épidémie de VIH-sida a imposé le préservatif dans nos relations intimes, la Covid-19 va
modifier nos rapports physiques à autrui. La vie d’après sera à l’image de ce mode de
paiement qui s’est généralisée avec la pandémie : sans contact. Nous devrons nous
maintenir à distance de ce qui n’est pas nous, en attendant la confirmation, le bip, autorisant
la transaction corporelle. Déjà, c’est avec une interdiction totale de toucher les résident.e.s
que la France vient de réouvrir ses EHPAD (l’équivalent de nos CHSLD) aux familles19,
tandis que la poignée de main qui organisait jusqu’alors nos relations sociales et politiques
semble, elle, vouée à disparaitre20. La réduction drastique du champ de nos possibles
tactiles qui s’est imposée au cours des dernières semaines est en train de devenir la norme
de notre vie d’après.
Se pose dès lors cette question philosophique et éthique essentielle : quelle part de
notre expérience esthésiologique, et donc de notre rapport constitutif au monde, sommesnous prêts.es à sacrifier pour des enjeux de sécurité sanitaire ? Les récents débats autour de
la décision de l’Hôpital juif de Montréal d’interdire aux femmes enceintes d’être
accompagnées à leur accouchement21 nous montrent toute la difficulté de ces interrogations
liées au maintien du contact physique en temps de pandémie. Par quoi et pourquoi
acceptons-nous d’être touchés.es (tant au sens physique qu’émotionnel) ? Avec qui ou quoi
est-il essentiel de maintenir le contact ? C’est à ces questions fondamentales, posées par la
pandémie, qu’il nous faudra aussi répondre dans la vie d’après, avec si possible autant de
justesse que de justice.
En attendant, espérons seulement que cette réorganisation du champ de notre
expérience sensible qui s’impose déjà à nous soit au moins l’occasion de jeter un regard
nouveau, tout à la fois indigné et plus empathique, sur ceux et celles qui avant même le
début de cette pandémie n’avaient déjà que trop rarement l’occasion d’être touchés.es. Car
si nous envisageons avec beaucoup d’appréhension et de tristesse l’idée de ne plus pouvoir
entrer en contact avec autrui sans protection ou certificat de non-contagiosité, n’oublions
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pas que depuis longtemps dans les CHSLD, les résidences, les centres d’accueil ou de
rétention, dans la rue ou même chez eux, des milliers de nos semblables vivent déjà cette vie
sans contact qui est désormais, et pour un certain temps encore, la nôtre.
Pour en savoir plus
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